core dans la classe de monsieur Guerrien
pour une deuxième année, en CM1 après
mon CE2. Quand j'ai vu que j'étais avec
lui, j'étais très contente. Et j'ai même pleuré dans les bras de ma maman ! Et maintenant, je suis toujours contente d'être chez
monsieur Guerrien !
Abigaëlle
« Boule » - Rudy

trique, la sphère)...
=> Yol fera un exposé sur Magellan.

Travail collectif / coopératif
Étude de la langue :
Nous avons mis au point coopérativement
le texte de Donovan :
Mes peurs
J'ai peur du noir parce que
quand je suis dans l'obscurité, je crois
voir des grands adultes qui veulent me
frapper. Je crois voir des clowns grimaçant qui me poursuivent avec des hachettes pour me tuer. Ou la « Dame
blanche », dont j'ai entendu la légende,
qui me fait une tête monstrueuse... Mais je
sais bien qu'en réalité, c'est mon imagination qui me fait peur !

Double rosace – Kylian B.

- Nous avons commencé la « feuille des remarques » sur les difficultés rencontrées
lors de la dictée coopérative du texte de
Jade, « Mes cinq amies ».
Travaux personnels achevés ce jour
Avec le centre
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Nouvelles / présentations
Yol a présenté sa mappemonde lumineuse
et deux cartes anciennes, dont l'une montre
l'itonéraire du premier voyage autour du
monde par Magellan. Il a posé une question à la classe : comment voit-on qu'elles
sont anciennes ? On aremarqué que le dessin des continents n'est pas exactement le
même que sur un planisphère moderne ; on
n'avait pas, il y a 500 ans, les mêmes
moyens techniques qu'aujourd'hui ! Yol est
passionné par l'ancien temps et la géographie.
Yol nous a parlé d'histoire (les « grandes
découvertes », époque de Christophe Colomb), de géographie, des légendes et
croyances (monstres marins que l'on voit
sur les vieux planisphères), de math' (anneés, temps qui passe ; échelle du planisphère par rapport ; une forme géomé-

Le premier jour au centre aéré,
nous avons fait du sport, et l'après-midi, la
visite d'un marchand de glace. Le lendemain, nous avons eu un cocktail, et
l'après-midi, nous avons joué au loto.
Nous sommes allés à « Bal-Parc » : il y
avait des jeux gonflables, des tasses tournantes, un jeu de course... et des avions !
Si j'étais un pirate...

Lectures de textes :
Axel : « Avec le centre »
Pierre : « Mes peurs »
Timothée : « Les noces d'or de mes grands
parents »
Travail personnel
- Écriture, recopie et numérisation de
textes libres.
- Recherches personnelles en mathématiques.
- Entraînement en français et en mathématiques de la semaine.

Si j'étais un pirate, j'aurais un
grand bateau avec des moussaillons qui
n'auraient peur de rien. S'il y avait
d'autres bateaux qui voulaient voler notre
trésor, je ferais tirer avec des canons pour
les mettre en fuite ! On aurait peur de mon
drapeau noir sur les mers de la terre entière !
Donovan
J'ai peur !
J'ai peur des araignées ! La dernière fois que j'en ai vu une, c'était dans la
chambre de mon frère et moi. J'ai appelé
ma maman parce qu'elle était grosse ! Elle
avait des poils et des grosses pattes! A maman l'a tuée. J'ai eu tellement peur que je
tremblais !
Jade

